
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4311

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Diversité des publics et analyse des pratiques professionnelles

Job profile : diversity target audiences and analysis of professionnal practices

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
cf site de l'universite
www.unilim.fr
xxxxx - PAS D'ENVOIS PAPIER

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ARNAUD BEAUZON
RESP RH ENS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Sciences humaines
https://www.flsh.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6311 (201220199H) - Education et Diversité en Espaces Francophones

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC/



Localisation  du poste:  

FLSH Université de Limoges 
 

 
Université de Limoges  

 

Identification du poste 

 

Nature: MCF  

N°:  

CNU : 70 

Composante : FLSH, Université de Limoges  

 

Etat du poste 

 

V : vacant 

 

Date de la vacance :  

 1
er

 Septembre  2019 

 

Profil à publier :  

 Diversité des publics et Analyse des pratiques professionnelles  

Job Profile 

Diversity of target audiences and analysis of professional practices 

Research profile 
Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Sciences de l’éducation  

Lieu(x) d’exercice : FLSH 

Equipe pédagogique : Sciences de l’éducation 

Nom du directeur département : Patricia Bessaoud-Alonso 

Tél directeur du département :  

Email directeur département : patricia.alonso@unilim.fr 
URL département  

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : FrED 

Lieu(x) d’exercice : FLSH 

Nom du directeur laboratoire : Hélène Hagège 

Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : Helene.hagege@unilim.fr 

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire : 

Education et diversités en espace francophone  

 

 

 

 

Description activités : 

Profil enseignement :  
 

 

Le/la candidat.e sera amené.e à enseigner dans les secteurs suivants : 



-Enseignements en L1, L2, L3 Sciences de l’éducation  

-Enseignements Master Sciences de l’éducation DEF (Diversité, Education, 

Francophonie)  

-Enseignements possibles en Master MEEF et à l’ILFOMER (Institut Limousin de 

formation des métiers de la rééducation) et dans le cadre de nos partenariats.  

 

Il sera apprécié que le/la candidat.e montre qu’il/elle dispose de compétences et 

connaissances dans les champs de la socio-histoire (Histoire de l'éducation populaire, 

des idées, de l'éducation) 

Analyses des pratiques professionnelles et processus de réflexivité. 

Enseignement au sein des dispositifs e-learning et ingénierie de la formation à distance 

est attendu.  

 

Le/la candidat.e sera amené.e très rapidement à prendre en charge des responsabilités au 

sein du département de sciences de l’éducation : suivi et accompagnement des étudiants 

en L1, coordination et accompagnement des stages pour l’un des semestres en L1 ou L2.  

La maitrise d’une langue étrangère vivante est souhaitée. Le/la candidat.e devra 

encadréer des mémoires de recherche de Master 1 et Master 2.  

 

 

 

Profil recherche :  
 

Le/la candidat.e intégrera le laboratoire FrED (Education, Diversité en espace 

francophone) et le département de sciences de l’éducation. Il/elle devra démontrer sa 

capacité à s’inscrire dans le projet de recherche de cette équipe, et plus particulièrement 

dans la thématique suivante : 

 

Il est attendu du candidat qu’il fasse des recherches dans les orientations du laboratoire 

FRED, en l’occurrence : 

-réflexivités (exemples d’outils, méthodes ou apports théoriques : méditation, analyse 

des pratique, pensée dialectique….) 

- institutions éducatives (exemples : établissements scolaires, ressources,  acteurs de 

l’éducation…) 

Une capacité du candidat à orienter ses recherches dans la perspective des espaces 

francophones sera appréciée. 

  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 



 

 

Sens de la relation humaine, de l'écoute, en 

particulier vis-à-vis de l'accueil des étudiants en 

L1.  

 

 

 


